SECOND MlMOlRE SUR LA DOUBLE REFRACTION.
sont respectivement e"gaux ci cosf et sinz, en prenant pour unit4 celui N° XLV1J. dit faisceau primttif, dont les vibrations s'ex<kutent para'llelement a PP'. Ainsi les vitesses absolues apporte'es par les deux faisceaux com-posants an me* me point du rayon projete' en G, a Finstant tr seront cos z sin 27T (/), et sin z sin 2W ( f —?) ; et le car re" de la re'sultante de ces deux forces rectangulaires sera 6" gal a
cos2 z sin2 27rf + sin2 i sin2 27T (t — ? )••••• (A) •
\         A/	^    '
1*2. Gette formule pent do'nner aussi les hearts de la molecule vi-brante relativement a sa position d'6quilibre , en change' ant le temps t d'un quart de circonferencc , ou le point dc depart commun d'un quart d'ondulation ; car ces 6carts suivent la m^me loi que les vitesses, avec cette seule difference que la vitesse est nulle au moment ou la mol^-cule se'trouve le plus loin de sa position d.'e'quilibre, et que 1'instant ou elle passe par cette position est celui du maximum de sa vitesse.
Par la mkne raison, les tarts de la molecule vibrante mesur^s parallelement aux directions rectangulaires GO' et EE'.sont proportion-nels aux expressions
COS Z COS 27T/ ,        et        sin Z COS 27T I t — i\ •
\         A/
Si Ton veut calculer la courbe dteitepar la moMcule en la rappor-
tant a des coordonn^es paralleles a 00' et EE', il suffifc d'e"crire
in
cos z cos 2 irt = x ,       et       sin z cos 2 tt (t ~- -| j = y ,
et d'6limmer / entre ces deux Equations, ce qui donne :
x2 sin2 z 4- J2 cos2 z — 2 xy sin z cos i cos -3^ = sin'2 1 cos2 i si ;n ~
Equation d'une courbe du second degr6 rapport^e a son centra, Sans discuter cette Equation, on est certain d'avance que la courbe ne pent , frtre qu'uBe* ellipse, puisque les excursions de la mol^oule dans le sens des x et des y ont pourvlimites les constantes sin'z et cos z,
13. Gette courbe devient un cercle lorsque, z 6tant 4gal* k /i5°,

